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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Soyez reconnaissants 
 

[Dieu fait concourir toutes les circonstances pour concrétiser son grand plan de rédemption.]  
 
Quand les pèlerins ont débarqué sur le rocher de Plymouth en 1620, après une traversée de l'Atlantique 
difficile, ils ne pouvaient pas s’imaginer les difficultés qui les attendaient. Près de la moitié des colons 
moururent la première année. Et ceux qui ont survécu ont été confrontés à d'horribles maladies et à des 
conditions météorologiques extrêmes. Mais en novembre 1621, William Bradford institua la fête de la 
moisson pour rendre grâce à Dieu et célébrer tout ce qu'il avait fait pour eux. 
 
Pourquoi ces pèlerins ont-ils rendu grâce? La faim, la mort et la maladie? Ça ne ressemble pas selon moi à la 
providence de Dieu. Mais William Bradford voyait les choses différemment. Il mit sa foi en Dieu, sachant 
que ce n'est qu'en lui faisant confiance que les pèlerins seraient sauvés. L'année suivante, la foi de Bradford 
fut récompensée. 
 
Il se trouve qu'un autochtone nommé Squanto vivait à proximité. Squanto, capturé par un aventurier anglais 
et vendu en esclavage en Espagne, parlait anglais. Et c'est grâce à son aide que les pèlerins ont pu semer des 
récoltes adaptées au climat du Nouveau Monde et établir une paix durable avec la tribu voisine des 
Wampanoag. 
 
Vous voyez, même dans nos épreuves et tribulations les plus difficiles, nous savons que le Christ est avec 
nous. Il a promis de faire concourir toutes choses pour notre plus grand bien. Et c’est ce que nous voyons 
dans ce récit. Parmi toutes les criques et baies de la côte Est de l'Amérique, les pèlerins ont choisi celle où un 
Amérindien parlait déjà leur langue. Et c'est à travers cette relation entre William Bradford et Squanto que 
Dieu a apporté la guérison à ce groupe. Dieu agit toujours, même au milieu de notre douleur, en nous rachetant 
activement pour ainsi nous rapprocher de lui. Et quand nous choisissons de suivre le Christ, nous pouvons 
espérer qu'il nous conduira à travers les ténèbres et dans une vie nouvelle en lui. 
 
Ce jour de l’Action de grâce, lorsque nous nous souvenons des pèlerins qui se sont rassemblés il y a si 
longtemps, n'oublions pas que la fête de l'Action de grâce nous offre non seulement une chance de rendre 
grâce au Seigneur pour ses bénédictions, mais aussi une occasion de renouveler notre foi en lui. Soyons donc 
véritablement reconnaissants d’avoir cette opportunité.  
 
Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE.  
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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